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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 
l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de 
restreindre ou d'interdire sur leur territoire l'utilisation de denrées alimentaires et 
d'aliments pour animaux génétiquement modifiés
(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2015)0177),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C8-0107/2015),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

 vu les avis motivés présentés par le Congrès des députés espagnol et la Seconde 
Chambre néerlandaise, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas 
conforme au principe de subsidiarité,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du [ ]1,

– vu l'avis du Comité des régions du [ ],

– vu l'article 59 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A8-
0000/2015),

1. rejette la proposition de la Commission

2. invite la Commission à retirer sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 JO C 0 du 0.0.0000, p. 0/Non encore adopté.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 22 avril 2015, la Commission a présenté une communication intitulée "Réexamen du 
processus décisionnel relatif aux organismes génétiquement modifiés", ainsi qu'une 
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de 
restreindre ou d'interdire sur leur territoire l'utilisation de denrées alimentaires et d'aliments 
pour animaux génétiquement modifiés (COM(2015)177). 

Dans sa proposition, la Commission suggère de reprendre, pour ce qui est des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés, la récente modification de 
la directive 2001/18/CE en ce qui concerne les OGM destinés à la culture 
(directive (UE) n° 2015/412, entrée en vigueur début avril 2015). Par conséquent, elle propose 
de permettre aux États membres de restreindre ou d'interdire, sous certaines conditions, 
l'utilisation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés 
sur leur territoire après que ces produits ont été autorisés ("option de retrait"). Comme indiqué 
dans l'exposé des motifs de la proposition, ces mesures doivent être compatibles avec le 
marché intérieur (notamment les articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne) et les obligations internationales de l'Union (règles de l'OMC). En particulier, les 
mesures nationales doivent être motivées et fondées sur des motifs impérieux qui ne doivent 
pas être en contradiction avec l'évaluation des risques effectuée par l'EFSA (article 34 bis, 
paragraphe 1, point a)). Elles doivent, en outre, être proportionnées et non discriminatoires 
(article 34 bis, paragraphe 1, point b)). 

Le 8 juin 2015, le commissaire Vytenis Andriukaitis a été invité à un échange de vues avec 
les membres de la commission ENVI. Au cours de ce débat, certains membres ont exprimé de 
vives préoccupations concernant, entre autres, l'absence d'une analyse d'impact, la 
compatibilité des mesures adoptées par les États membres avec le marché intérieur et les 
règles de l'OMC ainsi que la faisabilité de la proposition. D'autres ont regretté que le président 
de la Commission, Jean-Claude Juncker, soit revenu sur son engagement initial de réexaminer 
le processus décisionnel en vigueur pour l'autorisation des OGM (à savoir la procédure 
d'autorisation proprement dite).

Votre rapporteur partage la plupart des préoccupations exprimées au cours de ce débat. Il 
estime, en particulier, que, étant donné que son adoption n'a pas été précédée d'une évaluation 
de toutes les incidences possibles et des solutions de substitution disponibles, la proposition 
va à l'encontre des promesses de meilleure réglementation et de transparence faites par la 
nouvelle Commission. Dans ce contexte, il s'inquiète fortement des conséquences très vastes 
de la proposition pour le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux et pour la compétitivité du secteur agricole de 
l'Union. Étant donné que l'Union demeure fortement dépendante de l'approvisionnement en 
protéines génétiquement modifiées et que la proposition pourrait avoir des effets indirects sur 
les importations, votre rapporteur est d'avis que la proposition peut mettre gravement en 
danger la production animale et avoir également des incidences néfastes sur l'agriculture dans 
l'Union.
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En outre, votre rapporteur considère que la proposition est presque impossible à mettre en 
œuvre étant donné que les contrôles aux frontières n'existent plus dans le secteur agricole de 
l'Union. La réintroduction de ces contrôles entre les États membres reviendrait à annuler les 
résultats économiques de l'Union douanière et du marché unique. Par ailleurs, on ne voit pas 
bien comment les États membres faisant usage d'une "clause d'option de retrait" pourront 
assurer concrètement le respect de ces mesures sur leur territoire. 

Enfin, en indiquant que les États membres doivent invoquer des "motifs impérieux" pour 
justifier leur décision de retrait, tout en respectant le marché intérieur et les règles 
commerciales de l'OMC, la proposition ne permet pas de garantir la sécurité juridique 
nécessaire et les outils adéquats pour les États membres désireux de restreindre ou d'interdire 
en toute légalité l'utilisation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux 
génétiquement modifiés sur leur territoire. De la même manière, la Commission n'a pas 
apporté de définition du terme "utilisation" dans sa proposition, au détriment de la sécurité 
juridique.

Conformément aux avis exprimés par une large majorité de membres de la commission ENVI 
et sur la base notamment des motifs exposés ci-dessus, votre rapporteur propose, par 
conséquent, de rejeter la proposition de la Commission.


